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Infos +…
Zoom sur le Service Technique
Le Service Technique de la Commune est composé de 5 personnes.
Le Responsable Henri Cantello, Alain Verchère, Alain Gatier, Gérard Ramassot et, actuellement en renfort, Dany Lemariey.
Ces agents travaillent sous la responsabilité de Bernard Guttin, 2ème Adjoint.

Saint Jean de Soudain
Bulletin d’informations Municipales
ADSL pour tous
L’opération lancée par le Conseil Général de l’Isère
et la société Alsatis arrive dans sa phase finale.
L’étude technique est terminée et le choix des emplacements des émetteurs Wi-Fi est maintenant
connu. Après accord et signature des conventions
d’occupation par les propriétaires, ils seront implantés sur le château d’eau du Salérieu, et sur le clocher de l’église. Ces travaux seront réalisés dans un
délai de deux mois après la signature des conventions. Ils permettront de résorber la zone blanche
du Salérieu mais également de proposer aux personnes actuellement desservies, ne disposant pas
d’un débit suffisant, une alternative à leur fournisseur d’accès actuel.
Renseignements au secrétariat de Mairie

De gauche à droite : Alain Gatier, Alain Verchère, Gérard Ramassot, Dany Lemariey, Henri Cantello

Les tâches relevant du service sont diverses et vaLes agents du service technique contribuent à la
riées, mais toutes aussi importantes les unes que les réalisation des grands chantiers de la commune.
Lors des travaux de réfection de la salle des fêautres :
- Entretien de la voierie
tes :
- Déneigement des routes et des abords des
Ils ont notamment participé à la protection des
sols, à la création de l’office de réchauffage de la
bâtiments communaux
- Signalisation routière : panneaux et marcantine municipale (carrelage et aménagement),
au montage et à l’installation du mobilier, à la
quage au sol
- Entretien des espaces verts
modification des toilettes, à la réfection complète
- Fleurissement
des peintures intérieures…
- Maintenance et entretien des bâtiments communaux
Travaux réalisés depuis début 2009 :
- Entretien du matériel communal.
- Aménagement d’un parking pour le personnel
- Pose des illuminations
communal vers la classe de maternelle
Aménagement de l’ancienne place du monuD’autres sont moins connues comme,
ment aux morts
- Le portage des repas aux personnes âgées
Pose des feux tricolores pour l’école du village
- La présence d’un agent assermenté lors des
Remplacement de toutes les serrures de la
inhumations
salle des fêtes (mise en place d’un organi- Le portage des plis en sous-préfecture ou en
gramme des clefs)
perception
La manutention du mobilier de la cantine muTravaux programmés ou en cours de réalisation :
nicipale lors des locations de la salle des fêtes.
- Captage des eaux de débordement de la fontaine du Bresson

- Aménagement du Bas Cuirieu : trottoir, sécurisation et réfection de l’abri de car
Le Conseil Municipal remercie l’ensemble du person- Emplois partiels sur les voies communales
nel du Service Technique pour sa disponibilité et son
- Réfection du lavoir de la source miraculeuse
implication dans la vie de la commune.
- Aménagement des extérieurs de l’ancienne
école du Bresson
-
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A vos lignes !
Avec « Loisirs Pêche Nature et détente »
Le 1er mai à l’étang de la Fricolière
Dès 7h : ouverture de la pêche
A partir de 12h : repas champêtre
Pot au feu à la chaudière : Prix 15€

Compte rendu conseil municipal du 24 mars
Sous la présidence de Claude Mariscal, Maire, le
conseil s’est réuni en session ordinaire.
Membres en exercice : 13
Présents : 12
Procuration : 1 – Votants : 13
Approbation du précédent procès-verbal.
Pascal Garacci a été désigné comme secrétaire de
séance.
Vote du Budget Primitif 2009 : vote 13/13
Vote du budget primitif équilibré en :
Fonctionnement : 1 083 971 €
Investissement : 303 714 €
Détermination du nombre d’adjoints et maintien de l’ordre au tableau du conseil municipal : Vote 13/13
Suite à la démission de Laurent Ilic de son poste de
3ème adjoint pour raisons professionnelles, après
délibération, le conseil décide :
- de garder le nombre de quatre adjoints fixé lors
de la séance du 15 mars 2008,
- de garder l’ordre du tableau et par conséquence
de procéder à l’élection du 3ème adjoint
Election du 3ème Adjoint : vote 8/12
Monsieur le maire procède à l’élection du 3ème adjoint. Sont candidats :
Andrée Coste, Bruno Leveugle, Raphaël Maché
Au premier tour, Mme Andrée Coste a été élue avec
8 voix. Elle prend ses fonctions de 3ème adjoint immédiatement.
Délibérations prises : vote 13/13

Renseignements et réservations repas :
Mme Isabelle Raymond : Tel. 06.74.79.08.69

Désignation des délégués dans les commissions
municipales, associations et groupements intercommunaux.
Demande de subvention SE38 pour travaux
d’éclairage public.

LE PISE DANS TOUS SES ETATS
Les 24, 25 et 26 avril
Vous trouverez joint à ce bulletin le jeu découverte de Saint Jean de Soudain :
Vous pourrez ainsi tester vos connaissances sur le pisé et sur le village.
Pour vous aider, le livre Saint Jean de Soudain hier, aujourd’hui … pour demain est en consultation
libre à la bibliothèque où vous trouverez aussi le programme détaillé de ces journées.
Entrée libre et gratuite pour toutes les animations.
Pour tous renseignements : 04 74 97 88 70

La vie locale
Réunion sur fond de plan…
CCA S

Elus, Personnel communal, représentant du Service
Départemental d’ Incendie et de Secours, représentant de la Gendarmerie, volontaires de la réserve
communale, se sont retrouvés autour d’une table le
17 mars, accompagnés par une consultante du cabinet GERISK pour démarrer l’élaboration du Plan
Communal de Sauvegarde.
Au juste, c’est quoi le PCS ?
Le PCS définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation
prévue par la commune pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus.

Associations

Nouvelle Rue à Saint Jean…

A
Animation S
Saint JJeannaise

Nouveaux habitants…

er

Le 1

Le 12 février 2009, le Conseil Municipal de Saint Jean
de Soudain a délibéré afin de baptiser une nouvelle
rue. Il s’agit de l’impasse des Charmes.

Mai

LE PISE DANS TOUS SES ETATS
Vendredi 24 avril :
•

De nouveaux habitants emménagent depuis la mimars. La Municipalité leur souhaite la bienvenue.

•

Inauguration à 18 H

•

Conférence à 20 H : Le pisé en Nord Isère et
dans le monde.

Samedi 25 et dimanche 26 avril :
De 14 H à 18 H

Il permet d’établir un recensement et un examen des
risques à l’échelle de la commune.
A Saint Jean de Soudain, l’analyse porte sur les risques suivants :

Départ salle des fêtes de 8h à 9h
Circuit de 12 kms
Arrêts dégustations
Repas sur réservation ou saucisses frites
Renseignements / réservations
04.74.33.60.23 – 04.74.97.19.52 - 04.74.97.11.86

•

Réalisation de pisé banché par Xavier Auplat

•

Démonstrations de modelage et de tournage
de terre crue par Hélène Loynet

•

Expositions :
 Tableaux (Sandrine Disma, Joël Poulet), objets en terre, maquette en pisé
 Pierre et pisé : balade en Nord Isère » de
la bibliothèque départementale.

Et le pisé à Saint Jean de Soudain…
•

Diaporama de maisons en pisé photographiées
au fil des promenades des équipes de
l’Animation Saint Jeannaise et de la bibliothèque

•

Parcours dans le centre village avec des panneaux explicatifs.
(Plan disponible à la bibliothèque)

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION

Avec le retour du Printemps….
Gardez les bons réflexes
Usage des tondeuses et autres engins
bruyants
Inondations de la Bourbre mai 88

Risque Transport de Matières Dangereuses :
- Par voie routière,
- Par voie ferrée,
- Par canalisation.
A l’issue de son élaboration, le PCS fait l’objet d’un
arrêté pris par le maire. Il est transmis au Préfet du
département.
Plusieurs réunions de travail vont suivre. Le but étant
d’élaborer un document opérationnel à l’usage des
élus et des autorités dont une des principales missions, légitimement attendue par la population, est la
protection des personnes et des biens.

Un arrêté préfectoral réglemente l’usage des
engins motorisés susceptibles de causer une
gêne en raison de leur intensité sonore (tondeuse, débroussailleuse, motoculteur, tronçonneuse...)
Leur emploi est autorisé :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à
12h exclusivement.

Respecter ces horaires c’est respecter la
tranquillité de vos voisins.

Ateliers pisé animés par Xavier Auplat avec
les écoliers
Leurs réalisations seront exposées les 25 et
26 de 14 H à 18 H

Cette rue permet d’accéder au programme de 14 logements sociaux réalisé par Pluralis. Il est situé dans
l’épingle de l’avenue Jean Moulin au dessus de la piscine de la Tour du Pin.

Risques Naturels :
- Inondations,
- Mouvements de terrain,
- Aléas climatiques (tempête, neige, fortes précipitations…)

Bibliothèque municipale

Calendrier

AVRIL

17: Réception jeunes citoyens 18h30
18: Boule Saint Jeannaise
Concours Orgères et Village
Du 24 au 26 : Bibliothèque
« Le Pisé dans tous ses états »
MAI
1 : Pêche Détente Nature - Ouverture de la pêche
1 : Animation Saint Jeannaise
Randonnée Espoir - Repas
8 : Municipalité & Fnaca - Umac
Commémoration 39-45
JUIN
3:
7:
12:
20:

Bibliothèque – Heure du conte intercommunale
Elections Parlement Européen
Municipalité - Fête des mères
Comité des fêtes
Fête de la Saint Jean à Orgères
Feu d’artifice offert par la Municipalité

Aquarelle Sandrine Disma

Samedi 25 avril : 15 H 30

Sur les pas des écrivains en Rhône-Alpes :
•

Lectures guidées par l’équipe de la Bibliothèque

